Rue de Collonges, 1957 Ardon

Procès-verbal de l’AG
du Tennis-Club d’Ardon
Date : 21 juin 2020

Heure : 11H30

Lieu : Ardon sur site TC

Ordre du jour :
1.
Ouverture de l’assemblée et contrôle des présences
2.
Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée
3.
Adoption de l’ordre du jour
4.
Rapport de la présidente
5.
Comptes de l’exercice 2019
6.
Rapport des vérificateurs de comptes
7.
Approbation des comptes 2019 et décharge
8.
Budget 2020
9.
Cotisations 2020
10. Admission de nouveaux membres, démissions et exclusions
11. Rapports des responsables de chaque secteur : tournoi de doubles, animation et tournoi interne, juniors, interclubs, entretien et
installations
12. Démissions et nominations
13. Divers : Tournoi de doubles : le comité propose de renoncer au carnet de fête en cette période de restrictions.
Soirée du 40ème anniversaire du TC Ardon : le comité propose d’annuler la soirée de novembre et de reporter la manifestation
du 40ème à 2021.

1.

Ouverture de l’assemblée et contrôle des présences

La présidente, Mme Laurence Gaillard, ouvre l’assemblée à 11h15 et constate que l’assemblée a été convoquée conformément aux
statuts. Le PV de la dernière AG, ainsi que la feuille de présences circulent. Les excusés sont cités.

2.

Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée

Le PV de l’AG du 7.4.2019 est accepté à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour

Aucun commentaire. L’ordre du jour est accepté à l’unanimité

4.

Rapport de la présidente

2019 a été une excellente année tennistique et financière, ponctuée par nos manifestations habituelles.
Par contre, 2 sinistres ont dû être annoncés à notre assureur pour cette période :
•
Tempête août 2019, bâches endommagées et courts imbibés d’eau avec remontée de limon
•
Tentative de cambriolage janvier 2020
Leur règlement est en cours, en particulier pour la réparation de la porte d’entrée vitrée, période COVID retardant la commande de
certaines pièces.
Parlant COVID, la présidente remercie tous les membres du Club qui ont payé normalement leurs cotisations, sans tenir compte des mois
de fermeture et des incertitudes pour la suite de la saison. MERCI pour votre soutien.
Le comité restera très attentif aux dépenses de l’année 2020, ne sachant pas si le tournoi de doubles pourra avoir lieu et en espérant que,
suite à la fermeture des installations, les frais de nettoyage et réparation suite à des malveillances pourront être diminués.

5.

Comptes de l’exercice 2019

Les comptes sont présentés par Mme Antonella Vivani.
Résultat de l’exercice 2019 : bénéfice de CHF 1'214.15

6.

Rapport des vérificateurs, Mmes R. Gaillard et M. Kamerzin Valli
Prise de parole par Mme Raphaelle Gaillard :"En vertu du mandat confié, nous avons procédé ce jour à la vérification des comptes du
Tennis-Club Ardon portant sur l’exercice 2019.
Toutes les écritures sont conformes aux justificatifs qui nous ont été présentés. Les comptes sont tenus avec sérieux et exactitude et nous
proposons à l’assemblée de les approuver. "
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7.

Approbation des comptes et décharge

A l’unanimité, les comptes sont acceptés et décharge est donnée.

8.

Budget 2020

Le budget est présenté par Mme Antonella Vivani.

9.

Cotisations 2020

Le montant des cotisations reste identique.

10. Admission de nouveaux membres, démissions et exclusions
Les nouveaux membres entrés en 2019 sont :
•
Jérémy Ballestraz, Ardon
•
Raphaël Evéquoz, Aven
•
Michael Voumard, St-Léonard
•
Noah Neuenschwander, Vétroz
•
Angela Monera, Ardon
L’assemblée valide tous les nouveaux membres à l’unanimité et les accueille en les applaudissant.
Démissions 2019 :
•
Elise D’Haenens, Ardon
•
Michael Voumard, St-Léonard
•
Marcel Frossard, Ardon
Exclusions 2019 : sur la base de la décision de l’AG du 7 avril 2019
•
Eric et Sandrine Boulnoix, Vétroz
•
Guillaume et Nathan Disner, Ardon
•
Nadège Gaillard
•
Sidi Hemett
•
Arnaud Métrailler
•
Corinne et Olivier Mottier, Ardon
•
Régis Quentin, Ardon
•
Vincent Rard, Vétroz
•
Elodie Von Rotz, Ardon

11. Rapports
Rapport du tournoi de double
Bénéfice total 15'110, mais nous avons reçu 200 francs en 2020 qui ne sont pas comptabilisé en 19, mais en 2020 ou 21
Donc le chiffre officiel est de 14910 Fr de bénéfice
Le carnet de fête à rapporté 9590 Fr. Une fois les frais payés, il reste 7699.15 Fr. net
La cantine a rapporté 13'680.55 Fr. Une fois les frais payés, il reste 6142.80Fr. net
Les inscriptions ont rapporté 2550 Fr. Une fois les prix payés et les terrains aux Iles, Il reste 1068.50 Fr. net
A relever que malgré 2 soirées pluvieuses, la cantine marche bien. Les soirées à thèmes sont appréciées, 75 tartares et 80 hamburgers
Le détail des chiffres est dispo si besoin
Pour cette année si il y a un tournoi, la soirée du mardi riz au Curry sera remplacée par un Chili con Carne.
Merci au comité du tournoi et à tous les bénévoles qui permettent au club de rester dans les chiffres noirs
Paolo Vivani
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Nombre de juniors
L’effectif des juniors est relativement stable avec 49 juniors qui ont suivi régulièrement les cours prodigués par le
TC Ardon sous la responsabilité :
Ø Du Coach JS : Vincent BONVIN
Ø Des moniteurs JS : Guilaine HATT et Vincent BONVIN
Ø Et d’une aide-monitrice en la personne de Clémence GAILLARD
Effectifs : 49, dont 25 filles et 24 garçons.
Organisation des cours
La saison tennistique en extérieur commence en août, à la reprise des écoles.
Elle dure jusqu’au vacances d’automne et reprend en mars l’année suivante jusqu’en juin, fin des écoles.
Le TC propose pour annualiser la pratique du tennis et bénéficier des subventions JS
de pratiquer durant l’hiver en salle de gym pour les plus jeunes
et pour les plus grands qui jouent depuis le fond de court de poursuivre la saison en extérieur en hiver, bien entendu adaptable à la
météo.
Durant l’année 2019 au printemps, les cours juniors ont bien sûr été interrompus en raison du COVID-19. Le TC Ardon a pu assurer à son
moniteur salarié du Club, Vincent Bonvin, la perception d’un salaire sous forme de RHT.
Attention, la salle de gym d’Ardon ne devrait plus être fonctionnelle à partir de janvier 2022 pour cause de rénovation.
Compétition
Durant le printemps 2019, 4 équipes interclubs juniors ont joué, uniquement des équipes de garçons.
Une réflexion est à mener pour maintenir et motiver les petites filles à faire de la compétition. Il s’agit toutefois d’une question assez
récurrente dans le monde du sport.
3 juniors, toujours actifs au TC Ardon, sont intégrés aux cadres de l’ArVSt : Clémence Gaillard, Augustin Luy et Emilie Kropf.
La présidente et responsable juniors remercie toutes les personnes qui régulièrement encadrent nos juniors et leur transmettent l’amour
de la petite balle.
Il s’agit de l’avenir de notre Club.
Merci à toutes et tous.
Laurence Gaillard

Rapport du Capitaine des Interclubs
Bonjours chers membres et amis du TC Ardon
1. Rapport Interclubs 19
5 équipes inscrites, soit 3 chez les dames et 2 chez les hommes
Pour la première fois on a pu jouer 2 matches sur le même jour. 1 rencontre Dame et 1 rencontre Homme. De cette façon, plus besoin
d'aller aux Iles. Merci aux équipes de jouer le jeu et de me faciliter ainsi la programmation
Résultats :
1L dame
2L Dame
1L JS dame
2L JS Homme
3L Homme

3ième groupe, gagne en relégation contre Lutry
termine 2ième du groupe, belle performance
termine 3ième du groupe, 3.3 en relégation contre Turtmann, mais gagne la rencontre, Nombre de set
gagné
Termine 4ième place du groupe, gagne en relégation contre Chalais
Termine première, mais pas assez de point pour monter directement.
Sera finalement promue en 2ième ligue suit à un désistement

Pour l’année prochaine :
Equipe 2020
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Dames 1L :
Dames 1L JS :
Dames 2L :
Hommes 2L JS :
Homme 2 L :

Géraldine Berset
Romaine Chabbey,
Marine Gaillard et Audrey Michelet
Paolo Vivani
Clément Crettenand et Tristan Gaillard

Comme vous le savez, cette année les IC ont été reporté à la fin d'août
Voilà pour le rapport du capitaine des équipes
Merci et bonne journée
Paolo Vivani

12. Démissions et nominations
Le Comité en entier se remet à disposition du TC Ardon, ainsi que les vérificateurs de comptes.
L’assemblée accepte et les valide à l’unanimité.
Dans le cadre de la Coupe romande, Mme Corinne Glassey prend la parole, fait le bilan de ses années de capitanat et annonce qu’elle
souhaite vouloir encore assurer la compétition 2020 mais renoncer à cette fonction pour les prochaines années. C’est Mlle Marine Gaillard
qui assurera la fonction de capitaine pour la saison 2021.

13. Divers
Les propositions du Comité, en lien avec la situation exceptionnelle du COVID, de renoncer au carnet de Fêtes du tournoi de doubles et de
reporter la manifestation du 40ème anniversaire du TC sont acceptées à l’unanimité.

L’assemblée n’ayant plus de question, la présidente clôt l’assemblée à 12h15.

La présidente
Laurence GAILLARD
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